
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 7 DECEMBRE 2015 

A 18 H 00 

 
 

COMPTE RENDU 

DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

En vertu de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Nicolas GARNIER a été désigné secrétaire de séance et a assuré ses fonctions 

jusqu’au vote de la délibération portant création d’un poste de Vice-Président 

Monsieur Jean-Claude OTON a ensuite été désigné au moment où Monsieur Nicolas 

GARNIER s’est retiré de ses fonctions de secrétaire 

 

 

SYNDICAT MIXTE OUVERT « LOIR ET CHER NUMERIQUE » : CONVENTION 

DE FINANCEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DE 

MONTEE EN DEBIT SUR CUIVRE 
 

Dans le cadre des travaux de montée en débit, le Syndicat Mixte Ouvert « Loir-et-Cher 

Numérique » propose de conclure une convention fixant les modalités de programmation 

technique et financière des investissements de montée en débit du réseau de communications 

électroniques sur le territoire communautaire. La contribution de la CCRM s’élèverait à 

183 789 euros avec un versement réparti sur les années 2015 à 2017. 

 

Le projet de convention a été  joint à la convocation 

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

TOURISME – TAXE DE SEJOUR : AVENANT AU REGLEMENT 

 

Un décret publié le 5 août 2015 modifie la partie règlementaire du CGCT et notamment les 

modalités d’application d’une taxation d’office en cas de défaut de déclaration, d’absence ou 

de retard de paiement de la taxe.   

Aussi est-il proposé de passer un avenant au règlement. 

 

Le projet d’avenant a été joint à la convocation  

 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER CENTRE-VAL DE LOIRE 2014/2020 – 

CONVENTION DE DELEGATION DE TACHES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DES 

FAVIGNOLLES A ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

Le projet de délibération ainsi que la convention type ont été joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE (PRU)  - VILLE DE ROMORANTIN-

LANTHENAY : QUARTIER DES FAVIGNOLLES – CONTRAT POLITIQUE DE LA 

VILLE 

 

Le projet de délibération ainsi que la convention type ont  été  joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES POUR 2015 

ET DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES A VERSER AUX 

COMMUNES EN 2016 

 

Chaque année le Conseil Communautaire doit approuver les montants définitifs des 

attributions de compensation de l’année en cours et fixer les attributions de compensation 

provisoires pour l’année suivante. 

Les montants définitifs des attributions de compensation de l’année 2015 seront retenus pour 

le calcul de l’attribution provisoire pour 2016. Le versement de l’attribution de compensation 

provisoire sera opéré par acomptes mensuels, sur la base de 1/12
ème

. 

 

Le tableau des attributions de compensation définitives pour 2015 a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2016 – BUDGET PRINCIPAL ET 

BUDGET ANNEXE  « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Le projet de délibération a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET ANNEXE « LOCATIONS 

IMMOBILIERES » 

 

A la demande de la Direction des Finances Publiques, il est proposé d’admettre en non-valeur 

des loyers au Village d’Entreprises qui n’ont pu être recouvrés pour un montant de 9 257,18 

euros HT. 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

DECISIONS MODIFICATIVES : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 

« LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Les documents budgétaires ont été  joints à  la convocation 

 

Les décisions modificatives du budget principal et du budget annexe « Locations 

Immobilières » ont été adoptées à l’unanimité 

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : VERSEMENT D’ACOMPTES POUR 2016 

 

A leur demande, il est proposé de verser un acompte de subvention sur l’exercice 2016 aux 

associations suivantes : 

- Mission Locale du Romorantinais : 4 000 € 

- Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers : 25 000 € 

- Journées Gastronomiques de Sologne : 25 000 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CREATION D’UN POSTE SUPPLEMENTAIRE DE VICE-PRESIDENT – 

ELECTION ET INSTALLATION DE CE NOUVEAU VICE-PRESIDENT 

 

Il est proposé de créer un poste supplémentaire de Vice-Président. 

 

Adopté à la majorité (10 abstentions : Isabelle BACHELIER, Brigitte DEWAELE,  

Louis de REDON, Joseph AUGUGLIARO, Nicolas GARNIER, Claude THEREZE, 

Jacqueline COGNET, Thierry CORDIER, Hervé GUENAIS, Pierre BARBE) 

 

Il a été procédé à l’élection de ce nouveau Vice-Président, dans les mêmes formes que 

l’élection du Président, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. 

 

Il a été proposé la candidature de Monsieur Raphaël HOUGNON et a ensuite été 

procédé à son élection, à scrutin secret 

 

Monsieur Raphaël HOUGNON  a été élu Vice-Président à la majorité absolue 

 

 

SDCI : PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 

 

Un projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été élaboré par la CDCI. 

Les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération 

intercommunale doivent être présentées aux organes délibérants des communes et des EPCI. 

S’agissant de notre territoire, aucun changement n’est prévu. 

  

Le projet de schéma a été joint à la convocation 

 

Adopté à la majorité (1 refus de vote : Claude CHANAL – 10 abstentions : Nicolas 

GARNIER, Yves POTHET, Jacqueline COGNET, Thierry CORDIER, Jacqueline 

ECHARD, Isabelle BACHELIER, Joseph AUGUGLIARO, François GABILLAS, 

Pierre BARBE, Jacky CANALIAS,) 

 

 



 

PERSONNEL – EMPLOIS D’AVENIR 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Adopté à la majorité (4 abstentions : Isabelle BACHELIER, Brigitte DEWAELE,  Louis 

de REDON, Joseph AUGUGLIARO) 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY : AVIS DE L’EPCI SUR 

L’OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE 

 

La loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » a modifié la réglementation sur le travail 

dominical. 

  

La circulaire préfectorale du 5/10/2015 a été jointe à la convocation 

 

Adopté à la majorité (1 contre : Jacqueline ECHARD) 
 


